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l^rtrait d'un bovrar 

Lady whisky - Joël Alessandra 
Casterman - 2017 - 22€ 
Critique experte internationalement renommée dans le domaine du whisky, 
Helen Arthur meurt brutalement alors qu'elle était à la recherche, pour sa 
propre marque, d'un malt aux arômes inédits. Joël Alessandra est affecté par 
la disparition de son amie. Découvrant des notes laissées dans ces carnets, i l 
décide d'honorer la mémoire d'Helen en partant à la recherche de ce nectar 
unique et parfait ! 

Mon père ce poivrot - Louis 
Editions Bamboo - 2019 -16.90€ 
Lucien Basset est alcoolique. Au dernier degré. Celui qui vous pousse à boire 
même de 1 ether. Tout le reste a fini par passer après le bistrot. Sa femme l 'a 
quitté, mais i l est aussi sans nouvelles de son fils depuis trois ans. Un soir, pour
tant... 

Dans les coulisses du Champagne 
Maxe L'herminier, Benoit Blary 
Jungle-2017-14.95C 
Le Champagne, boisson des succès, boisson des grands événements... Marque 
du « vivre français » et du luxe... Mais qui se cache derrière toutes ces bulles ? A 
la lecture de cet album, vous entrerez dans les coulisses de sa fabrication et le 
Champagne n'aura plus aucun secret pour vous ! 

Le clos de Bourgogne, Le monopole - Corbeyran, Ruizge 
Glénat-2016-13,90€ 
Paul Bernodet est l'heureux propriétaire du Clos du pré pentu, un domaine v i t i -
cole réputé et très apprécié de la région Bourgogne. Un jour, pour une mysté
rieuse raison, Paul décide de tout plaquer et de vendre ses terres et ses biens. 
Géraldine Leroy-Barreyre, journaliste spécialisée, s'entretient avec lui pour 
connaître les dessous de cette surprenante décision. 

Les noceurs -Brecht Evens 
Actes Sud BD-2011-22€ 
" L a vie est une fête où les gens sont bienvenus ou pas bienvenus" comme l'a dit 
une fois un homme dans un beau costume taché de bière avec l'accent flamand. 
Prix de l'audace Festival d'Angoulême 2011 . 

Portrait d'un buveur - Schrauwen, Ruppert & Mulot 
2019- Dupuis Air Libre - 28,95€ 
Guy est un pirate, et de la pire Ga vraie !) espèce : sans état d'âme, sans morale, 
sans couilles. Un obscur membre d'équipage, menteur comme i l respire, ivrogne, 
voleur, paresseux. Loin des mythes littéraires ou des images de cinéma, Guy est 
un authentique gibier de potence, un horrible spécimen dont ne parlent pas les 
livres d'Histoire et qui s'approche pourtant davantage de la figure véridique du 
pirate que ses ersatz habituellement répandus dans la culture. 

L'incroyable histoire du vin de la préhistoire à nos jours, 
Benoiste Simmat, Daniel Casanave 
Les arènes - 2019 - 22,90€ 
L'histoire du v in , c'est l'histoire de la civilisation. Dans l'Antiquité, le v in est 
sirupeux, aromatisé à la mûre ou au myrte, additionné de miel ou d'huile, et 
coupé d'eau avant d'être bu. C'est la boisson religieuse par excellence. L a mytho
logie grecque regorge d'allusions au vin et dans la Bible, à la fin du Déluge, Noé 
plante une vigne. Le v in civilise les hommes et humanise les dieux. 


